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Le niveau de certification de l’établissement est décidé par la Haute Autorité de
Santé, à l’issue d’une évaluation externe. Il donne une appréciation globale du niveau
de qualité.
La visite de certification v.2014 de septembre 2017 a certifié l’établissement en
niveau A (sans recommandation ni obligation d’amélioration).

Certification de l’établissement






Droits des patients
Parcours patients
Médicaments
Management de la qualité et des risques
Dossier patient

A
A
A
A
A
A

Les indicateurs nationaux permettent de mesurer l'Amélioration de la Qualité et la
Sécurité des Soins de chaque établissement de santé. Campagne 2019- données 2018
Mots clés
Intitulé
Hygiène des Indicateur de
consommation de
mains

Description

Résultat

Cet indicateur est un marqueur indirect de la 82/100
mise en œuvre effective de l’hygiène des mains
par la technique de frictions hydro-alcoolique

produits hydroalcooliques
Bon
usage
des Cet indicateur reflète le niveau d'engagement 86/100
Prévention
antibiotiques
ICATB2
de l'établissement de santé dans une démarche Données
des infections
visant à améliorer l’utilisation des antibiotiques 2017

associées aux
soins
Evaluation de Evaluation et prise Cet indicateur mesure la mise en œuvre de 89/100
en charge de la l’évaluation de la douleur avec une échelle et
la douleur
douleur
une stratégie de prise en charge
Qualité de la Lettre de liaison à la Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de 92/100
liaison à la sortie
lettre
de sortie

liaison à la
sortie
Projet de soins Projet de soins et de Cet indicateur value l’existence dans le dossier 99/100
vie
du patient d’un projet de soins, projet de vie
et de vie
comportant les éléments nécessaires à une
rééducation coordonnée avec la participation du
patient

Vous pouvez retrouver ces informations sur le site internet : www.scopesante.fr
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